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vu les exemplaires des vendredi 15 et 29 septembre 2017 et samedi 7 octobre 2017 du
quotidien «Nice Matin » et les exemplaires n° 2351 du vendredi 15 septembre 2017, n° 2353
du vendredi 29 septembre 2017 et n° 2354 du vendredi 6 octobre 2017 de l'hebdomadaire
« l'Avenir Côte d'Azur » portant insertion de l'avis d'enquête publique ;
VU les certificats d'affichage du maire de Biot des 21 septembre et 18 décembre 2017 ;

VU le rapport de police municipale de constatation d'affichage du 26 septembre 2017 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 2 décembre 2017 sur l'utilité
publique du projet ;

VU son avis favorable sur l'utilité publique assorti de deux recommandations ;
VU le courrier du 13 février 2018 par lequel le maire de Biot prend en considération les
recommandations émises par le commissaire enquêteur et sollicite la déclaration d'utilité
publique de l'opération ;

CONSIDERANT que l'enquête publique précitée a été menée de façon régulière ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;

ARRETE

Article

- Est déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin de

Saint-Julien, sur le territoire de la commune de Biot.

Article 2 - La commune de Biot est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet visé à l'article 1er.
Article 3 - L'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 4 - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Nice - 33, boulevard Franck Pilatte - B.P n° 179 - 06303 Nice cedex 4 dans le délai de
deux mois à compter de sa publication

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritime et le maire de Biot sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 S
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